Description de l’action

Action
Période
Prévisionnelle
Territoire concerné

13’atipik

IAE Tutorat atelier ou
chantier
d’insertion (ACI)

Statut : association
« couture »
Adresse :
10 rue des Antilles
13006 Marseille

Président :
Monsieur Jacques
LEGARREC

Public
bénéficiaire
du RSA
socle
(BRSA)

Ce chantier d’insertion consiste à insérer professionnellement des bénéficiaires du
16 postes
RSA au travers de différents d’ateliers axés sur la couture et la création :
dont postes
- d’accessoires spécialement conçus pour les personnes handicapées ;
8 de BRSA
- de sacs, d’objets de décoration et de jouets commandés par des artisans.
recrutés en
Il répond à une demande de créateurs locaux de marques connues (ex : Kaporal).
CDDI sur
Ces ateliers visent l’apprentissage d’aptitudes professionnelles ainsi que des
un ACI
compétences dans le domaine de l’accueil, de la création vestimentaire et de la
couture. Cette action tournée vers l’extérieur (défilés de mode au centre bourse,
salon autonomic méditerranée etc.) vise à revaloriser la personne et à la
redynamiser.

Montant de l’aide
du Département

Références des
dossiers :
- N° DI
- N° GSU pour les
associations
- Réunion CTD
- Projet

Financement du projet
Montant de l’aide précédente

Montant :
28 000,00 €
soit 3 500,00 € x 8 BRSA

INS-001244

1 - Autres cofinancements
publics :
Etat : 16 000,00 €
Région : 25 000,00 €
Ville de Marseille : 10 000,00 €

CTD du
04/04/2019

Les principaux métiers ciblés sont ceux en relation avec la couture.
Du 01/10/2019
au 30/09/2020

Pôle n°1
(1er, 5ème, 6ème et
7ème
arrondissements
de Marseille)

L’action se déroule sur le territoire du 6ème arrondissement de Marseille.
Bilan final de l’action du 01/01/2018 au 31/09/2018 : (convention sur 9 mois)
- 8 BRSA ont intégré l’action (8 personnes ont des problèmes linguistiques,
6 ont des problèmes de logement, 8 sont sans qualification).
- 2 BRSA sont sortis de l’action : 1 en recherche d’emploi et 1 en départ à la
retraite
Bilan intermédiaire de l’action du 01/10/2018 au 31/03/2019 (Convention sur 12
mois) :
- 6 BRSA ont intégré l’action (6 personnes rencontrent des difficultés de
logement, 4 ont des problèmes de santé et 6 sont sans qualification).
A ce jour aucun BRSA n’est sorti de l’action.
Au vu des éléments de bilan intermédiaire et compte tenu des mesures correctives
demandées et actées par la structure, les résultats de l’action devraient s’améliorer.
Le renouvellement de l’action est donc proposé sur une année et si les résultats au
terme de cette période n’étaient pas satisfaisants, le chantier ne sera pas reconduit.

TOTAL

-

8 postes BRSA sur un an, recrutés en CDDI, sur 1 ACI
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Organismes

2 - Aide aux postes
Contrats CDDI ACI:
263 549,00 €
Dont participation CD13 :
50 473,00 €

Renouvellement
de la convention
2018-2019

3 - Autres recettes :
Ventes : 110 695,00 €
Formations : 30 000,00 €
Dons : 12 000,00 €

Pas d'autofinancement.

Montant départemental de l’aide
précédente :
28 000,00 € pour 8 BRSA.

28 000,00 €
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